CONCERTS EVEILS

u 10,

12 et 13 avril. Ateliers en famille. Autour des
sciences. Musée du Louvre
(Paris, Ier). Durant ces ateliers en famille, on va dénicher dans des tableaux les
globes, astrolabes, compas
et autres mystérieux instruments scientifiques que l’on
trouve dans les tableaux de
Vermeer et de ses contemporains. L’occasion de regarder ces toiles légendaires autrement… et en famille. l A
partir de 8 ans. A 10 h 30.
Tarif : 15€, réduit : 9€. M° Palais-Royal-Musée-du-Louvre.
Louvre.fr.
avril. Ateliers
peinture/yoga. La Colo.
Maria Canal (Paris, XIXe).
Dans ce nouveau lieu consacré au mieux-être, les parents
peuvent trouver des cours de
sophrologie, des rendez-vous
autour de l’écologie, des évé-

nements festifs et familiaux…
Et pour les enfants, Maria
Canal propose La Colo, des
stages d’une semaine pendant les vacances scolaires.
Au menu de cette Colo numéro 4, de la peinture naturelle
et du yoga ! l 5-9 ans. De
9 h à 17 h. Tarif : 320 € les
5 jours, réduit : 280€ (goûter
inclus, panier-repas à apporter). M° Jaurès. Mariacanal.fr.
11–14 avril. Atelier-stage arts plastiques. Fabrique d’art
contemporain. MacVal
(Vitry-sur-Seine, 94). Durant
quatre jours, l’artiste vidéaste
Anne-Charlotte Finel, dont on
peut voir les remarquables
vidéos sur son site, animera des journées d’atelier en
lien avec les œuvres présentées dans L’Effet Vertigo. L’occasion pour les enfants de
discuter création, images,
art contemporain… et de
se mettre au travail — en
choisissant de venir durant
tout le stage, ou seulement
une journée. l A partir de
8 ans. Du mar 11 au ven
14 avril, de 10 h à 16 h. Tarif : 2€ par jour et par enfant.
M° Porte-de-Choisy, puis bus
183. Macval.fr.
u

u 10–14

14 avril et 31 mai.
Atelier arts plastiques.
Peintre en éventail. Musée
Cognacq-Jay (Paris, IIIe).
En clin d’œil à l’exposition
Sérénissime !, qui retrace les
fêtes de Venise à travers les

tableaux de peintres italiens
du XVIIIe siècle, cet atelier invite les enfants à confectionner un éventail soigneusement orné. A vos pinceaux !
l 7-11 ans. A 14 h 30. Tarif : 7€. M° Saint-Paul. Museecognacqjay.paris.fr.
23, 29 et 30 avril.
Ateliers photo. Les P’tits
Collectionneurs. Dans plusieurs galeries à Paris. Fotofever se propose de faire
se rencontrer jeune création
photographique contemporaine et collectionneurs
en devenir, grâce à un parcours dans plusieurs galeries parisiennes. Dans certaines d’entre elles, durant
les deux derniers week-ends
d’avril, des ateliers d’une
heure sont proposés aux
enfants pour les sensibiliser
à la photographie en tant
qu’objet d’art, à travers des
thématiques comme « L’école
du regard », un décryptage
d’œuvres, ou « Il était une
fois une photographie », qui
se penche sur l’origine d’une
œuvre précise. Et parfois, les
artistes sont même présents !
l A partir de 7 ans. Horaires variables. Gratuit sur
inscriptions à info@fotofever.
com. Fotofever.com.
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symphonie nO5 de beethoven
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> A l’Atelier des 4 jeudis, on transforme le plastique en œuvre d’art.

DIM. 23 AVRIL . 10H00 . 11H30
SALLE WAGRAM

u 22 avril et 13 mai. Ate-

liers environnement. Recysacplastic. L’Atelier des
4 jeudis (Paris, XIIIe). Cet
atelier, proposé par les Filles
du Facteur, a plusieurs objectifs : d’abord, il sensibilise à
la préservation de l’environnement, en invitant chacun
à collecter les sacs plastique
pour les recycler, notamment
en les transformant en un
ruban à crocheter, pour réaliser ensuite au crochet un
accessoire ou un objet déco ;
ensuite, à soutenir un projet
d’aide à des femmes en difficulté en France et au Burkina
Faso. l A partir de 6 ans.
Les sam de 14 h à 16 h. Tarif :
30 € la séance. M° Glacière.
Atelierdes4jeudis.com.
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atelier invite d’abord à observer les œuvres colorées de
l’artiste Karel Appel, pleines
de silhouettes animalières
étranges, que l’on peut voir
dans la grande exposition qui
lui est consacrée au musée
d’Art moderne. Ensuite, les
enfants sont invités à redonner corps à l’une de ces créatures mystérieuses aperçues
dans les tableaux d’Appel,
en s’initiant aux techniques
du modelage et de l’assemblage. l 7-10 ans. Horaires
variables selon jours. Tarif :
7 €. M° Iéna. Mam.paris.fr.
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